
Nom :  Classe : 1AM…   
Prénom : 

Devoir N° 01 de français du 1er trimestre 

Les microbes et l’hygiène corporelle 

 Les microbes sont des être vivants très minuscules qu’on ne peut pas voir à 
l’œil nu. Ils sont présents partout et ils peuvent causer de graves maladies. Mais 
comment peut-on éliminer ces microbes pour éviter de tomber malade ? 

 Selon les docteurs, l'hygiène corporelle est une pratique essentielle. Elle  
contribue grandement à réduire les infections causées par les microbes. Se doucher 
est important dans la vie d’un enfant afin de garder une bonne hygiène. Les enfants 
doivent se laver les mains plusieurs fois par jours, à l’aide du savon et de l’eau. Il 
faut aussi se brosser les dents deux fois par jours pour éviter les caries dentaires et 
la plaque dentaire. 

 Pour conclure, les enfants doivent être sensibilisés, que ce soit chez eux ou à 
l’école, de l’importance de l’hygiène corporelle, ainsi que les bonnes pratiques qu’il 
faut faire pour être en bonne santé et pour ne pas contaminer son entourage. 

                        Fondation Mustela – La propreté 

I – Compréhension du texte : 

 1- Quel est le type de ce texte ? (01pt) 

 a) Narratif   b) Explicatif   c) Prescriptif  

 2- Quel est le thème de ce texte? (01pt) 

 a) La santé   b) l’école   c) les jeux 

 3-Relève dans le texte la définition de « MICROBE » (01pt) 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 4- Complète le tableau suivant à partir du texte :(2.5pts) 

Les parties du texte 
Le titre La source du 

texte 
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questionnement 

L’explication La conclusion 

  Paragraphe   
numéro …….. 
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numéro …….. 
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 5- A qui renvoient les pronoms personnels soulignés dans le texte ? (1pt) 

 Ils = …………………………. 

 Elle = ………………………. 
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 6- Transforme les verbes ci-dessous en noms en utilisant des suffixes : (1pts) 

 Frotter �………………………………  

 Brosser �……………………………… 

 7-Donne les verbes des noms suivants : (1pt) 

 a) Préparation � ……………………………… 

 b) chargement � ……………………………… 

 8- Réponds par « Vrai » ou « Faux » : (2pt) 

 - Les microbes ne causent pas de maladies …………………….. 

 - L’hygiène est mauvaise pour la santé de l’enfant …………………….. 

 - Les enfants doivent se brosser les dents deux fois par jour …………………….. 

 - On peut voir les microbes à l’œil nu  …………………….. 

 9- Souligne la phrase déclarative parmi les phrases ci-dessous : (0.5pt) 

 - Comment éliminer les microbes ? 

 - Les microbes sont des êtres vivants très minuscules 

 - Brosse tes dents ! 

 10- Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif : (02pts) 

 - Je (laver) …………… mes mains plusieurs fois par jours. 

 - Les enfants (se brosser) …………………… les dents pour éviter les caries dentaires. 

 - Toi et ton frère (nettoyer) ………………….. votre chambre. 

 - Moi et ma sœur (travailler) ……………………sur une brochure de santé. 

 

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

……………………..………………..

ases cici--dessousdessous : : (0.5(

très minusculesminuscules

entre parenthèses aue parenthèse

mes mains plusieurs s mains plusie

se brosser) ………………osser) ………

ton frère (frère (nettoyer) …nettoy

Moi et ma sœur (travaet ma sœur (t

1am.ency-education.com



Nom :  Classe : 1AM…   
Prénom : 

Devoir N° 01 de français du 1er trimestre 

Les microbes et l’hygiène corporelle 

 Les microbes sont des être vivants très minuscules qu’on ne peut pas voir à 
l’œil nu. Ils sont présents partout et ils peuvent causer de graves maladies. Mais 
comment peut-on éliminer ces microbes pour éviter de tomber malade ? 

 Selon les docteurs, l'hygiène corporelle est une pratique essentielle. Elle  
contribue grandement à réduire les infections causées par les microbes. Se doucher 
est important dans la vie d’un enfant afin de garder une bonne hygiène. Les enfants 
doivent se laver les mains plusieurs fois par jours, à l’aide du savon et de l’eau. Il 
faut aussi se brosser les dents deux fois par jours pour éviter les caries dentaires et 
la plaque dentaire. 

 Pour conclure, les enfants doivent être sensibilisés, que ce soit chez eux ou à 
l’école, de l’importance de l’hygiène corporelle, ainsi que les bonnes pratiques qu’il 
faut faire pour être en bonne santé et pour ne pas contaminer son entourage. 

                        Fondation Mustela – La propreté 

I – Compréhension du texte : 

 1- Quel est le type de ce texte ? (01pt) 

 a) Narratif   b) Explicatif   c) Prescriptif  

 2- Quel est le thème de ce texte? (01pt) 

 a) La santé   b) l’école   c) les jeux 

 3-Relève dans le texte la définition de « MICROBE » (01pt) 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 4- Complète le tableau suivant à partir du texte :(2.5pts) 

Les parties du texte 
Le titre La source du 

texte 
Le 
questionnement 

L’explication La conclusion 

  Paragraphe   
numéro …….. 

Paragraphe   
numéro …….. 

Paragraphe   
numéro …….. 

 

 5- A qui renvoient les pronoms personnels soulignés dans le texte ? (1pt) 

 Ils = …………………………. 

 Elle = ………………………. 

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
sme  mdoucher ucher mLes enfants enfants m

de l’eau. Ileau. Il
ries dentaires et entaires 

que ce soit chez euce soit che
e les bonnes pratis bonnes p

ntaminer son entoiner son

 Fondation Mustdation Mco
t)

b)) ExplicatifExplica

e textee? (0? (011pt)pt)

b)b l’écolel’é

le texte la définition xte la défin

…………………………………………………

Complète le tableau splète le table

titre La -eeee
cynnn

1am.ency-education.com

BH-infotechpro
Droite 

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
les microbes sont des êtres vivants très minuscules qu'on ne peut pas voir à l'oeil nu

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
les microbe etl'hygiène corporelle

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
fondationMustela- la propreté

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
1

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
2

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
3

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
les microbes

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
l'hygiène corporelle

BH-infotechpro
Droite 



 
 

 6- Transforme les verbes ci-dessous en noms en utilisant des suffixes : (1pts) 

 Frotter �………………………………  

 Brosser �……………………………… 

 7-Donne les verbes des noms suivants : (1pt) 

 a) Préparation � ……………………………… 

 b) chargement � ……………………………… 

 8- Réponds par « Vrai » ou « Faux » : (2pt) 

 - Les microbes ne causent pas de maladies …………………….. 

 - L’hygiène est mauvaise pour la santé de l’enfant …………………….. 

 - Les enfants doivent se brosser les dents deux fois par jour …………………….. 

 - On peut voir les microbes à l’œil nu  …………………….. 

 9- Souligne la phrase déclarative parmi les phrases ci-dessous : (0.5pt) 

 - Comment éliminer les microbes ? 

 - Les microbes sont des êtres vivants très minuscules 

 - Brosse tes dents ! 

 10- Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif : (02pts) 

 - Je (laver) …………… mes mains plusieurs fois par jours. 

 - Les enfants (se brosser) …………………… les dents pour éviter les caries dentaires. 

 - Toi et ton frère (nettoyer) ………………….. votre chambre. 

 - Moi et ma sœur (travailler) ……………………sur une brochure de santé. 

 

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

……………………..………………..

ases cici--dessousdessous : : (0.5(

très minusculesminuscules

entre parenthèses aue parenthèse

mes mains plusieurs s mains plusie

se brosser) ………………osser) ………

ton frère (frère (nettoyer) …nettoy

Moi et ma sœur (travaet ma sœur (t

1am.ency-education.com

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
frottement 

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
brossage 

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
préparer

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
changer

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
faux

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
faux

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
vrai

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
faux

BH-infotechpro
Droite 

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
lave

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
se brossent

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
nettoyez

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
travaillons




